
— 200 —

ainsi ramifie. II est place des le mois de fevrier 1917, sous
4a • surveillance generale d'une Direction centrale, siegeant
a Copenhague, 22 Christiansgade, et placee dans les mains
de M. le conseiller Dithmer, chef de l'Agence des prisonniers,
et de M. Bache,

La section des recherches et de la correspondance aura
dorenavant a sa tete M. Linnemamm, commissaire royal,
membre du Comite central de la Croix-Rouge danoise. Son
adresse est : Ghristiansborg Slot.

Une troisieme section pour la distribution de livres dans
les camps de prisonniers siege a Raadhuset.

Bnfin, a la meme adresse que la Direction centrale, fonc-
tionne une section pour l'envoi de vivres et de vetements
aux prisonniers.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Appel de la Croix-Rouge americaine

Au debut de l'annee 1917, le President Wilson, agissant
comme chef de la Groix-Rouge americaine a lance a tra-
vers toute l'Amerique un sobre mais vigoureux appel. La
Groix-Rouge americaine a secouru toutes les nations.
Partout oil elle a. envoye ses representants, elle a rendu ce
temoignage que l'Amerique ne peut pas s'empecher d'appor-
ter son aide dans les souffrances actuelles.

Doit-elle cesser cette muvre de sdidarite humaine faute
de fonds, et dira-t-on que la generosite de l'Amerique, la
nation la plus prospere d]i monde, est a bout ?

Accroissement du nombre des membres

L'appel a 1'argent n'a pas ete le seul ; l'appel a de nou-
veaux membres a retenti a maintes reprises •—nous y avon.s
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fait souvent allusion *. D'apres les renseignerrients fournis
par le numero de fevrier du Red Cross Magazine, cette
augmentation a atteint, du lw decembre 1915 au ler de-
cembre 1916, le chiffre formidable de 250,000. Et ces nou-
velles recrues ne restent pas oisives, mais contribuent eflfi-
cacement a l'oeuvre d'assistance de la Croix-Rouge.

L'insuffisance des navires-hopitaux en cas de guerre

L'editeur du Red Cross Magazine et avec lui M. W.-H.
Dean, l'auteur d'un article sur ce sujet, font retentir un
serieux cri d'alarme, en presence de l'eventualite d'une
guerre : le nombre des bateaux-hopitaux sera-t-il sufflsant,
et des marins en grand nombre ne risqueront-ils pas de
perir faute de soins appropries ?

La Groix-Rouge americaine a une immense tache a accom-
plir dans ce domaine, soit en multipliant le nombre des na-
vires-hdpitaux, tres insufFisant en cas de guerre, soit en
creant des hopitaux de base, soit enfin en formant des corps
d'inflrmiers et de nurses pour la marine.

La mobilisation de la Croix-Rovge en vue de la guerre

Des le mois de fevrier 1917, de suite apres la rupture des
relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Allemagne,
la Groix-Rouge s'est preparee a sa tache. Organisee, rami-
fiee et puissante comme elle 1'est, elle se trouvera avoir
d'emblee a faire face, a cote de l'oeuvre de secours aux vic-
times de calamites, aux besoins considerables des families
des mobilises. Le departement des Secours aux. civils pre-
voit de ce chef une depense de plusieurs centaines de mil-
liers de dollars par mois. Les 20 hopitaux de base devront
etre developpes, ce qui occasionnera une depense de 3 a
400,000 $. Le services des nurses est pret: 5,000 nurses pour-
raient entrer immediatement en fonctions et sufFire pour
commencer au soin de 1,000,000 de blesses. La superbe
reuvre d'entr'aide que la Croix-Rouge a accomplie pendant

1 Voy. T. XLVII, pp. 235, 327, 441.



— 202 —

la guerre europeenne, la magnifique organisation de se-
cours en Belgique oecupee lui fournissent des lecons dont
elle saura proflter. Plusieurs de ceux qui ont dirige, travaille
et organise le ravitaillement, ou les soins aux blesses, sont
rentres en Amerique avec une riche moisson d'experiences,
qu'ils vont utiliser pour leur propre. pays.

FRANCE

Lettre de la Croix-Rouge fran$aise a ppopos du deces
du Marquis de VogQe

L'article necrologique que nous avons publie a l'occa-
sion du deces du Marquis de Vogue, le regrette president
de la Croix-Rouge francaise, nous a valu une aimable
lettre de la Societe de secours aux blesses militaires.

Nous nous faisons un plaisir de la reproduire ici.

Paris, le 15 mars 1919.

« Monsieur G. Ador, Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
.« Le Conseil central de la « Societe Francaise de Secours

aux Blesses Militaires » a ete profondement touche de
l'eloquent hommage rendu par le Comite international
dans son dernier Bulletin a son tres regrette president, le
Marquis de Vogue.

« Vous avez compris l'etendue de la perte que faisait
la Croix-Rouge Francaise par la mort d'un homme qui la
dirigeait avec une autorite indiscutee, un devouement infa-
tigable, qui la representait en France et a l'etranger avec
une dignite incomparable.

« Vous voulez bien dire que c'est aussi l'institution
internationale de la Croix-Rouge qui est atteinte et vous
rappelez dans les meilleurs termes les rapports cordiaux
qu'eut toujours avec le Comite de Geneve notre regrette


